
Défense
Effectif : 40 000  pers.
Budget : 1 590 millions de $US (1,47 % du PIB)

Gestion des catast. naturelles
N.C.

Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

L’Équateur est un pays très vulnérable en raison à la fois de la
très grande variété de ses climats (et donc la grande variété
d’impacts auquel le pays devra faire face), mais aussi en
raison du manque de diversification de son économie. 
Il reste très dépendant de sa rente pétrolière, qui représente
environ 40% de l’économie du pays, tandis que les autres
secteurs (agriculture, pêche, tourisme) sont également très
vulnérables aux impacts des changements climatiques. 
Le pays est néanmoins doté de structures solides qui lui
permettent d’appréhender certains impacts des changements
climatiques. 
Il reste toutefois marqué par une pauvreté endémique et de
fortes inégalités, qui se traduit régulièrement par des
mouvements de protestations sociales, qui pourraient être
amplifiés par les conséquences des changements climatiques.

 Climat & Sécurité 
Équateur

Facteurs climatiques 

Augmentation des températures entre
+0,9°C et +1,7°C
Augmentation des pluies torrentielles
Fonte des glaciers de montagne
Intensification des épisodes El Niño.

Climat : grande diversité de climats, en raison
des différences d’altitude. Zone côtière : climat
tropical avec une importante saison des pluies.
Zones montagneuses : climat plus tempéré et
sec. 

Risques et tendances climatiques 2050 :

Catastrophes naturelles :  
Inondations. 

Résumé

Atouts
Institutions robustes et bonne prise en compte des impacts
des changements climatiques
Capacité à mobiliser des financements internationaux
Progrès récents dans l’échelle du développement.

Faiblesses

Manque de diversification de l’économie
Fortes inégalités et pauvreté endémique
Forte dépendance à la rente pétrolière. 

Primaire : 6,7  %
Secondaire : 32,9 %

PIB : 108 398 millions de $US 

Tertiaire : 60,4 %
Exportations : 21 606 millions de $US
Importations : 23 193 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 17 084357 hab.

Population urbaine : 63,82 %

Taux de pauvreté : 23,2 % 

Est. population 2050 : 23 316 000 hab.

Indice de fécondité : 2,43 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 3,53 % (7,93 %)

0  
Bases françaises :

Importations d'énergie nette : N.C. 

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°11 "Amérique du Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, octobre 2019)


